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I. Rapport d’activités 2016-2017

Résumé
La  démarche  de  revitalisation  urbaine  intégrée  (RUI)  Hochelaga  en  était  à  sa  cinquième  année
d'activités  d’avril  2016  à  mars  2017.  La  mobilisation  et  la  concertation  des  acteurs  locaux  s’est
poursuivie,  alors  que  trois  rencontres  du  Comité  local  de  revitalisation  (CLR)  ont  été  organisées,
regroupant en moyenne vingt organisations communautaires, publiques ou privées, ainsi que les éluEs
des différents paliers (scolaire, municipal, provincial, fédéral).

Le  Comité  de  coordination  s’est  pour  sa  part  réuni  à  cinq  occasions  et  a  accueilli  deux  nouveaux
partenaires  nommés  par  le  CLR,  soit  la  Société  de  développement  commercial  (SDC)  Hochelaga-
Maisonneuve et GCC La Violence. L’équipe de la RUI Hochelaga s’est également renouvelée après le
départ  des chargées de projet  Marie-France Bellemare et  Katherine  Jarno,  remplacées  par  Jérémy
Hamel et Maxime Belliard.

Deux grands projets initiés au cours des dernières années ont de nouveau été au cœur des actions de la
RUI  Hochelaga  en  2016-2017,  soit  l’aménagement  du  Lien  vert  et  la  revitalisation  de  la  rue  Ste-
Catherine Est. Le travail amorcé antérieurement s’est traduit par des réalisations concrètes sur le terrain,
donnant  une  plus  grande  visibilité  à  la  démarche  tout  en  renforçant  l’adhésion  des  citoyenNes
impliquéEs qui  ont  pu voir  des résultats tangibles dans leur  milieu de vie.  De nouveaux projets ont
également émergé grâce à des efforts concertés de partenaires désirant à agir sur des enjeux identifiés
antérieurement  sur la rue Ste-Catherine Est,  tels que le  développement économique, la cohabitation
sociale et l’offre d’activités culturelles.

L’année 2016 fut également marquée par le déploiement du programme Quartier intégré de la Ville de
Montréal.  Une  planification  concertée  impliquant  les  partenaires  locaux  et  l’arrondissement  Mercier-
Hochelaga-Maisonneuve (MHM) a débouché sur un plan d’action triennal et sur la mise en œuvre de
nombreuses actions en complémentarité des projets déjà en cours.

Plus spécifiquement, cinq objectifs ont guidé les activités de la RUI Hochelaga au cours de la dernière
année.

1. Poursuivre la concertation des partenaires et la mobilisation citoyenne à la stratégie de

revitalisation de la rue Ste-Catherine Est

2. Assurer la gestion et la réalisation du projet d'aménagement du Lien vert

3. Collaborer à la coordination du projet Quartier intégré Hochelaga 

4. Poursuivre les communications en appui aux projets de la RUI et aux actions des 

partenaires sur le territoire

5. Assurer une veille stratégique des projets structurants en développement dans le secteur
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1. Revitalisation de la rue Ste-Catherine Est
En 2015, La Table de quartier a mené une importante réflexion collective sur l’avenir  de la rue Ste-
Catherine  Est  à  partir  de  laquelle  une  stratégie  de  revitalisation  a  été  élaborée  et  présentée  aux
partenaires de la RUI Hochelaga. Cette démarche fut le point de départ de multiples initiatives qui se
sont poursuivies en 2016 et qui, dans certains cas, ont donné lieu à des réalisations tangibles.

1.1 Brigade verte Ste-Catherine
Ce  projet  initié  en  2015  en  partenariat  avec  les  organismes  Y’a  QuelQu’un  L’aut’bord  du  mur  et
Dopamine était de retour en 2016. Cette initiative vise à agir sur la malpropreté de la rue Ste-Catherine
Est, de même qu’à encourager le verdissement des carrés d’arbres par les citoyenNEs et à offrir une
opportunité d'insertion sociale à des personnes marginalisées.

Quelques faits saillants de l’édition 2016 : 
• Nettoyage des trottoirs entre le boulevard Pie-IX et la rue Moreau, trois journées par semaine, de 

juin à octobre; 
• 19 usagers de Dopamine mobilisés;

• Embauche d’un chargé de projet encadré par YQQ pour planifier et superviser le travail des 
participants, en plus d’agir comme agent de liaison auprès des citoyeNEs;

• Implication de résidentEs et de commerçantEs pour adopter et entretenir 14 carrés d’arbres 
aménagés et verdis par les participants (247 végétaux plantés);

• Près de 14 000 litres de déchets et 22 seringues ramassées;

• Plus de 240 commentaires positifs  récoltés sur  le terrain par  les participants et  près de 800
échanges informels entre ceux-ci et des citoyenNEs.

1.2 Logement social
LTQHM  a  soutenu  l’organisation  de  cinq  rencontres  de  concertation  du  Comité  aménagement  du
territoire,  qui  travaille  notamment  au  développement  du  logement  social  et  communautaire  dans  le
quartier Hochelaga-Maisonneuve. La rue Ste-Catherine Est a de nouveau été identifiée comme zone
prioritaire  à  cibler,  en  cohérence  avec  les  orientations  de  la  RUI  Hochelaga.  Plusieurs  projets  ont
progressé ou émergé au cours de la dernière année :
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• L’Avenue hébergement communautaire construira  une vingtaine  d’unités d’hébergement pour
jeunes adultes et un espace communautaire. Le projet comprend deux bâtiments, soit le 3915
(bâtiment voisin du 3911, projet réalisé par le même organisme en 2015) et le 3321-3325 (terrain
vacant des Soeurs de la Charité). Le chantier est en cours et devrait se terminer en 2017.

• La  Société  d’Habitation  Populaire  de  l’Est  de  Montréal  (SHAPEM)  vise  l’acquisition  et  la
transformation  d’une  maison  de  chambres  afin  d’offrir  une  quinzaine  de  studios  et  un  local
communautaire. Le projet est en développement mais pourrait se concrétiser en 2017.

• La  Maison  Tangente  veut  pour  sa  part  développer  un  projet  d’hébergement  jeunesse
complémentaire  à  ses  installations  actuelles  dans  le  quartier.  Le  projet  en  développement
permettrait également de transformer un terrain à
l’abandon depuis plusieurs années. 

1.3 Urbanisme et développement économique
Un comité de travail a été créé afin de proposer des recommandations à l’arrondissement MHM sur des
enjeux urbanistiques tels que la présence de locaux vacants et l’amélioration de la qualité du cadre bâti.
Quatre rencontres de travail  ont eu lieu afin de produire un document synthèse, de même que deux
réunions de suivi avec la Direction de l’Aménagement urbain et des Services aux entreprises (DAUSE).
Une rencontre  de réflexion avec un comité  élargi  est  prévu en mars 2017,  suite  à laquelle  un plan
d’action sera élaboré par l’arrondissement.

En parallèle,  un projet  en développement  économique porté  par  la  SDC Hochelaga-Maisonneuve a
obtenu le soutien financier de la Ville de Montréal dans le cadre du programme PRAM-Est. Le projet
«Ste-Catherine Est, rue des artistes et des artisans»  vise à diminuer le nombre de locaux vacants par
une stratégie de promotion et démarchage visant notamment des artistes et des entreprises du secteur
créatif. LTQHM a participé à la planification du projet et contribue au comité de suivi mis en place suite
au démarrage des activités. Une agente de développement a été embauchée en septembre 2016 par la
SDC pour mener à termes les actions prévues.

1.4 Arts et culture
Afin de contribuer à l’embellissement de la rue Ste-Catherine Est, un projet de murale coordonné par
LTQHM fut réalisée en partenariat avec le collectif A’Shop. Une rencontre d’idéation a été organisée en
amont avec des résidents du HLM Joliette. La murale a été réalisée sur le bâtiment du 3562 rue Ste-
Catherine Est, face au parc Edmond-Hamelin, à l’intersection de la rue Joliette. Ce parc a fait l’objet d’un
réaménagement au printemps 2016 par l’arrondissement MHM. La murale s’avérait ainsi un complément
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intéressant pour contribuer à embellir cet espace. 

L’œuvre intitulée «Le cycliste d’Hochelaga» met en évidence des éléments du paysage environnant  :
piste cyclable, fleuve Saint-Laurent, pont Jacques-Cartier, trame urbaine de la rue Ste-Catherine Est.
Elle  mise  également  sur  des couleurs  vives de façon à attirer  le  regard et  susciter  la  curiosité  des
passants et des personnes qui fréquentent le parc. 

Un événement d’inauguration fut organisé afin que les résidents puissent rencontrer les acteurs qui ont
contribué au projet. Le site fut également choisi par la Ville de Montréal pour promouvoir son programme
d’art  mural  et  dévoiler  les  projets  retenus,  donnant  une  visibilité  à  la  murale  dans  divers  médias
montréalais.

De plus, pour palier à l’offre limitée d’activités culturelles et de loisirs aux abords de la rue Ste-Catherine
Est, un projet d’animation du square Dézéry fut développé dans le cadre du programme Quartier intégré
de la Ville de Montréal (voir section 3.2).

1.4 Cohabitation sociale
L’enjeu de la cohabitation sociale figure parmi les préoccupations majeures du CLR depuis la création de
la RUI Hochelaga, tel que l’indique le Plan de revitalisation adopté en 2013. Ce thème était également
ressorti comme l’une des quatre priorités d’action à court terme suite à un processus de consultation et
de priorisation en 2014. 

En réponse à cet enjeu, le projet  HM pour tous a vu le jour grâce à un travail concerté de plusieurs
acteurs communautaires,  un soutien de l’arrondissement  MHM et  de la  Ville  de Montréal.  Ce projet
initialement porté par Tandem MHM, puis par LTQHM, vise à atténuer les problèmes de partage de
l'espace urbain par  une série  d'activités qui  mettront  à contribution les personnes marginalisées qui
fréquentent le sud-ouest du quartier Hochelaga-Maisonneuve. 

Un  agent  de  liaison  a été  engagé à  l’été  2016 afin de favoriser  des  moments d’échange entre  les
populations, les intervenants et les commerçants incluant les personnes dites marginalisées, entre autres
par le biais des organismes concernés, et ce par la mise en place d’une communauté d’intérêts. Diverses
actions ont été développées dans le but de faire connaître les ressources disponibles et  les actions
possibles facilitant un voisinage harmonieux et sécuritaire.  
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2. Le Lien vert
Le projet du Lien vert est au cœur des actions entreprises par la RUI Hochelaga depuis 2013. Il vise à
mettre  en  valeur  un  réseau  d’espaces  publics  situés  sur  une  ancienne  emprise  ferroviaire  par  des
interventions  d'aménagement  paysager  et  par  l’organisation  d’activités  suscitant  la  participation
citoyenne et l’appropriation des lieux par la population. L'objectif est d'en faire un espace vert, piétonnier,
convivial  et  sécuritaire  contribuant  à  améliorer  le  milieu  de  vie  des  résidents  à  proximité,  tout  en
encourageant les déplacements actifs et les saines habitudes de vie.

2.1 Aménagement
Une première phase d’aménagement du Lien vert entre les rues Dézéry et Darling est sur le point de se
réaliser. Identifié comme projet structurant de la RUI Hochelaga en 2015 dans le cadre de la Stratégie
Imaginer-Réaliser  Montréal 2025,  le  projet  est  soutenu financièrement  par  la Ville  de  Montréal  et  le
gouvernement du Québec. Suite à un processus de planification participative mené en 2015-2016, les
dernières  étapes  menant  à  la  réalisation  des  travaux  se  sont  concrétisées  du  printemps  jusqu’à
l’automne 2016. De concert avec la firme  Ici et Là Paysages et le service des Études Techniques de
l’arrondissement MHM, la planification des aménagements s’est conclue par la production des plans et
devis finaux, suivie d’un appel d’offres public. Le contrat sera octroyé sous peu à l’entrepreneur retenu
afin que les travaux s’amorcent au printemps 2017.

En complément de ce projet, l’arrondissement MHM a également conclu les travaux d’aménagement du
parc  Dézéry-Lafontaine,  entamés  à  l’automne  2015  dans  le  cadre  du  projet-pilote  Quartier  intégré.
Plusieurs demandes issues de consultations antérieures menées par la RUI Hochelaga ont été intégrées
aux aménagements. Une fête d’inauguration du parc a également été organisée par l’arrondissement en
août 2016, à laquelle plusieurs partenaires de la RUI Hochelaga ont participé.
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2.2 Animation et participation citoyenne
En soutien à une initiative de deux citoyennes habitant près du Lien vert,  une fête de quartier  a été
organisée pour inviter la population à s’approprier les lieux par l’art et à tisser des liens entre voisins.

Une dizaine de personnes ont contribué bénévolement pendant deux mois à fabriquer des décorations à
partir  de  matériaux  recyclés.  Ils  ont  notamment  bénéficié  du  soutien  du  Centre  communautaire
Hochelaga et de la résidence pour aînés de l’OMHM située à proximité (Habitations Adélard-Langevin). 

Les décorations ont été installées par les citoyenNEs dans l’espace public pendant la Grande Fête du
Lien vert, qui se tenait le 30 juillet. L’événement fut un succès, rassemblant près de 200 personnes qui
ont  pu  s’émerveiller  des  installations  artistiques  et  participer  à  différentes  activités  organisées  pour
animer les lieux :  murale collective,  terrain de jeu pour  enfants,  tente de lecture,  ateliers artistiques,
spectacle de musique,  repas fourni par un restaurateur local.

2.2 Projet d’art mural participatif
Une murale participative en céramique a également été réalisée sur le mur du CPE Casse-Noisette, au
1635  rue  Darling,  dans  le  but  d’encourager  l’appropriation  du  Lien  vert  par  la  communauté.  En
collaboration avec les artistes du collectif  Nayan, des ateliers participatifs ont été organisés avec les
enfants fréquentant le CPE afin qu’ils prennent part aux différentes étapes de réalisation du projet  : choix
du thème, préparation des céramiques, pose des morceaux. 

Les  résidentEs  du  voisinage  étaient  également
invités à donner un coup de main aux artistes à
différentes occasions : Grande Fête du Lien vert,
5 à 7, etc. La murale met en scène des animaux
imaginés  par  les  artistes  à  partir  des  noms  de
groupes du CPE, soit le Pigeongleur, l’Escaligator
et  le  Kangouroule.  Cette  œuvre  apporte  une
touche  artistique  complémentaire  aux  travaux
d’aménagement à venir, en plus des effets positifs
sur l’appropriation des lieux par la population.
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3. Quartier intégré
Le programme Quartier intégré (Qi), implanté comme projet-pilote par la Ville de Montréal à partir de
2015 dans  trois  secteurs,  dont  Hochelaga,  a  été  reconduit  pour  trois  années supplémentaires.  Les
instances de concertation de la RUI ont contribué à la planification triennale 2016-2018 en proposant des
recommandations à l’arrondissement MHM, lesquelles ont été intégrées au plan d’action déposé à la
Ville de Montréal.

Le projet, en adéquation avec les besoins locaux et les critères du programme axé sur le développement
durable,  consiste  à  développer  un  réseau  structurant  de  mobilité  active  dans  le  secteur,  tout  en
revitalisant  des  espaces  publics  délaissés.  Le  plan  triennal  prévoit  notamment  les  interventions
suivantes :

• Mise en valeur du  Pôle historique d’Hochelaga par le réaménagement du Square Dézéry, du
parc de Rouville et par l’organisation d’activités culturelles et sociales suscitant l’appropriation et
la fréquentation des lieux.

• Bonifier le réseau cyclable (ajout d’une bande cyclable sur la rue Dézéry) et améliorer les liens
avec le réseau existant (connexion avec la piste cyclable longeant la rue Notre-Dame).

• Bonifier l’aménagement de la rue Ste-Catherine Est afin d’améliorer le sentiment de sécurité et la
convivialité des déplacements.

• Réaménager  trois  ruelles  dans  le  prolongement  de  la  Promenade  Luc-Larivée,  en
complémentarité du Lien vert de la phase 1 du Lien vert;

• Impliquer la population et les organismes locaux à s'impliquer dans les différentes actions.

L’arrondissement a par la suite octroyé un mandat à LTQHM afin de développer et de mettre en œuvre
certains éléments du plan d’action 2016. 
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3.1 Consultation square Dézéry
En  vue  du  réaménagement  du  square  Dézéry,  LTQHM  a  organisé  une  consultation  publique  pour
impliquer la population en amont de la planification. Un questionnaire en ligne auquel 103 personnes ont
répondu a permis de comprendre la perception et l’utilisation de ce parc. 

Puis, un atelier de travail citoyen fut organisé en août 2016 afin d’approfondir la réflexion sur la vocation
du square et d’élaborer des propositions d’aménagement. Une douzaine de citoyenNEs ont participé à
l’atelier.  Un rapport de consultation1 a ensuite été produit par LTQHM et remis à l’arrondissement en
novembre  2016,  de  façon  à  guider  le  Service  des  Études  techniques  dans  la  planification  des
aménagements.

3.2 Activités culturelles et sociales 
Une programmation d’activités culturelles et sociales a été développée pour favoriser l’accès à l’art et
mobiliser la population à s’approprier le square Dézéry en amont des travaux d’aménagement à venir en
2017-2018. Un chargé de projet a été embauché afin de coordonner cette programmation. 

Au total, 25 journées d’activités culturelles et sociales ont été proposées à la population. Plus de 200
personnes y ont pris part : 

 Deux atelier sur l’agriculture urbaine animés par Sentier Urbain ont sensibilisé 38 enfants qui
fréquentent le camp de jour du Centre Communautaire Hochelaga;

 D’août  à  octobre,  des  cours  de  Tai  Chi  étaient  offerts  gratuitement  le  samedi  matin  afin de
promouvoir  la  pratique  d'activités  physiques.  Les  cours  ont  attiré  environ  20  participants  en
moyenne par séance.

 Le 17 septembre, la Corporation d’animation des places publiques (CAPP) a organisé une fête
de  quartier  sous  forme  d’une  épluchette  de  blé  d'inde.  Des  prestations  musicales  et  une
projection  du  documentaire  « Au  chic  resto  pop »  étaient  aussi  proposées  au  public.
L’’événement a rejoint près de 100 personnes, mais a dû être écourté en raison de la pluie. 

 Le  24  septembre,  une  projection  de  courts  métrages  était  organisée  en  partenariat  avec  le

1Rapport de consultation sur le réaménagement du Square Dézéry, LTQHM, novembre 2016, 
https://cloud.ltqhm.org/index.php/s/zSwGIn21eJYvbim 
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collectif  Le Sémaphore, qui a pour mission de promouvoir  la relève du cinéma québecois en
proposant des films à caractère social et engagé à un public varié. 15 personnes ont assisté à
l’activité.

 Le 1er octobre, lors des Journées de la culture, un événement était consacré aux arts visuels et
mettait en valeur des artistes du quartier. L’objectif était de favoriser l’accès à l’art pour toutes et
tous en offrant des ateliers de co-création. L'organisme SOS Itinérance distribuait également des
repas gratuits dans cette zone particulièrement défavorisée et caractérisée comme un désert
alimentaire. Près de 50 participants ont visité le square durant cette journée. 

En amont de cette journée, Réjean Morin, artiste en arts visuels, a imaginé une déambulation de
mascottes sur la rue Sainte-Catherine Est. Ces mascottes installaient des créations artistiques
dans  le  square  pour  susciter  la  curiosité  des  passants  et  en  profitaient  pour  promouvoir
l’événement du 1er octobre.

 Au mois de novembre, l'organisme Exeko a été présent autour du square Dézéry et de la rue Ste-
Catherine Est avec leur van  idAction Mobile. Cette caravane philosophique et culturelle est un
espace d'échanges égalitaires qui transporte des livres, du matériel d'art et d'écriture comme
prétexte  à  l'ouverture  d'un  dialogue.  Trois  ateliers  de  médiation  ont  eu  lieu  les  4,  11  et  16
novembre.

Enfin, une boîte inspirée des bibliothèques en libre-service a été installée dans le square de façon à
augmenter l’achalandage dans le parc et à susciter des opportunités de rencontres positives dans le
voisinage. La « boite du square » est un support d'échange et de partage (livres, produits alimentaires,
objets divers) entre voisins fabriquée par un menuisier local.
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4. Communications
Les efforts de communication qui s’étaient intensifiés en 2015-2016 ont été maintenus en 2016-2017 en
misant sur divers outils de promotion en appui aux projets et aux actions. 

Plusieurs stratégies ont été mises à contribution afin de diffuser les
activités organisées par de la RUI Hochelaga :

• Promotion des activités dans l’Infolettre de LTQHM diffusée
aux deux semaines à plus de 500 personnes.

• Promotion sur  les  réseaux  sociaux :  57  publications  sur  les
activités  de la  RUI  Hochelaga ont  été publiées sur  la  page
facebook de LTQHM (avril  2016 à février  2017),  suivie  par
plus de 1300 personnes. La portée des publication a atteint
près de 400 personnes en moyenne, dont  certaines ont été
vues  par  près  de  2300  personnes  (inauguration  du  parc
Dézéry-Lafontaine, consultations sur le square Dézéry).

• Certaines  activités  ont  fait  l’objet  de  campagnes
promotionnelles  porte-à-porte  afin  de  cibler  directement  les
personnes  concernées.  Par  exemple,  des  affichettes
d’invitation à participer aux consultations sur le square Dézéry
ont été distribuées à 2500 adresses.

• Du  matériel  visuel  a  également  été  produit  pour  faciliter  la
promotion des événements et des projets.

• Production  de  cinq  communiqués  de  presse
diffusés auprès des médias locaux; 

• Photographies  des  activités  afin  de  constituer
une banque d’image servant à la documentation
et  la  promotion  des  réalisations  de  la  RUI
Hochelaga.

• Parution d’un texte sur la RUI Hochelaga dans la
publication  des  Presses  de  l’Université  Laval
«Revitalisation  urbaine  et  concertation  de
quartier» en octobre 2016.

• Collaboration avec le chroniqueur en urbanisme
et  architecture  Marc-André  Carignan  dans  le
cadre de la  campagne de sensibilisation  Tous
piétons.  Une marche exploratoire sur  le Lien vert  fut  organisée
afin d’inviter les citoyens à en apprendre plus sur le projet.
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5. Veille stratégique
Une veille stratégique est maintenue de façon constante afin de suivre l’évolution de certains enjeux  ou
projets susceptibles d’avoir  un impact important sur la revitalisation du secteur Hochelaga. Le Coco
s’assure de documenter ces dossiers et de partager l’information au CLR. Différents sujets ont retenus
l’attention au cours de la dernière année.

Écoles de la rue Adam
Trois  écoles primaires qui desservaient auparavant le secteur Hochelaga sont fermées depuis 2012
pour des raisons de santé publique, ce qui constitue un enjeu majeur pour la population locale. Nous
avons donc suivi l’évolution de ce dossier et présenté une mise à jour aux partenaires du CLR lors de la
rencontre du 17 novembre 2016.

Fermée depuis 2011, l’école Baril  est en cours de reconstruction suite à la démolition de l’ancienne
bâtisse  en  2015.  L’ouverture  initialement  prévue  pour  l’hiver  2017  est  maintenant  attendue  pour  la
rentrée scolaire de l’automne 2017. La nouvelle école comptera 21 salles de classes et pourra accueillir
près de 350 enfants. 

En avril  2016, la CSDM a annoncé la rénovation de l’école Saint-Nom-de-Jésus, située tout juste à
l’extérieur du secteur du secteur de RUI, sur la Adam à l’angle du boulevard Pie-IX. L’ouverture est
prévue pour 2018 et un volet d’école alternative devrait s’y ajouter.

En octobre 2016, la CSDM a tenue une soirée d’information publique au sujet de l’avenir  de l’école
Hochelaga.  Il  fut  alors  annoncé que l’acte d’établissement  de cette  école  serait  révoqué et  que les
enfants qui y sont actuellement inscrits seront intégrés à l’école Baril lors de sa réouverture. Quant au
bâtiment, aucun projet de réhabilitation n’est prévu à court ou moyen terme, mais il sera conservé par la
CSDM comme bâtiment excédentaire. Les coûts de réhabilitation sont estimés à près de 15M$. 

La  possible  inoccupation  du  bâtiment  pendant  plusieurs  années  à  venir  constitue  d’ailleurs  une
préoccupation pour la communauté. Ce bâtiment a depuis longtemps joué un rôle important dans la vie
de quartier en complétant un pôle familial avec à proximité le parc Hochelaga, la bibliothèque Hochelaga,
la piscine Pierre-Lorange et le CPE Casse-Noisette. Des membres du CLR ont exprimé le souhait qu’une

réflexion  sérieuse  ait  lieu  dans  le
quartier  afin  d’explorer  les  possibilités
pour  réhabiliter  le  site  de  l’école
Hochelaga, que ce soit pour répondre à
des besoins éducatifs,  ou encore  pour
une autre vocation potentielle.
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Ateliers Créatifs Montréal
Les  travaux  de  rénovation  du  3890-3910  rue  Ste-
Catherine Est par Ateliers Créatifs Montréal se sont
poursuivis en 2016. Le Sainte-Catherine ouvrira ses
portes  au  printemps  2017.  La  réhabilitation  de  ce
bâtiment  désaffecté  offrira  près  de  18  000  pieds
carrés  d’espaces  pour  des  ateliers  d’artistes  et
d’artisans  professionnels.  Ce  projet  contribuera  au
développement économique et artistique du secteur
Hochelaga,  alors  que  plus  d’une  cinquantaine
d’artistes  indépendants  s’y  installeront  ainsi  que
l’Atelier Graff.

Projet de la Tonnellerie
Lors  du  CLR  du  17  novembre  2016,  la  directrice  de  l’organisme Le  Boulot  Vers…  a  présenté  aux
partenaires de la RUI Hochelaga un état de situation d’un projet de relocalisation en développement
depuis 2011. Le projet vise la transformation de l’ancienne Tonnellerie situé sur un terrain du Ministère
des  transports  du  Québec  (MTQ)  au  coin  de  la  rue  d’Orléans  et  de  la  rue  Notre-Dame  Est.  Les
discussions pour l’acquisition du terrain progressent, ce qui constitue une étape clé pour l’avancement
du  projet.  Des  démarches  sont  également  en  cours  avec  l’arrondissement  MHM,  alors  qu’une
proposition préliminaire a été présentée au Comité consultatif d’urbanisme. 

Projet d’entrée de quartier Moreau-Ontario
L’équipe  de  la  RUI  Hochelaga  a  participé  en  mai  2016  à  une  consultation  publique  organisée  par
l’arrondissement MHM invitant la population à se prononcer sur l’aménagement d’une place publique à
à l’angle des rues Ontario Est et Moreau. Ce projet s’inscrivait dans une volonté d’améliorer l’entrée du
quartier dans le cadre d’un leg de l’arrondissement MHM pour le 375e anniversaire de Montréal.
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II. Plan d'action 2017-2018

Objectif Actions Responsable Partenaires Financement

1. Coordonner la
démarche de 
RUI Hochelaga 

Planifier, organiser et animer les 
rencontres du CLR et du Coco

Coordination 
RUI, Direction
LTQHM

Comité de 
coordination

Comité local de 
revitalisation

Ville Montréal 
(RUI)

Assurer l’arrimage et la cohérence des
actions en lien avec les différents 
programmes municipaux qui 
soutiennent la démarche (RUI, Qi, 
IRM2025, PAM, etc.)

Coordination 
RUI

Ville de Montréal

Arrondissement 
MHM

Ville Montréal 
(RUI)

Gérer les ressources financières et 
assurer les suivis administratifs

Coordination 
RUI

Ville Montréal 
(RUI)

Superviser les ressources humaines 
affectés aux actions de la RUI

Direction 
LTQHM, 
coordination 
RUI

Ville Montréal 
(RUI)

Représenter la RUI Hochelaga à 
diverses instances locales (comités et 
projets concertés) et régionales (Rui 
Montréalaises, RQRI)

Coordination 
RUI

Ville Montréal 
(RUI)

Soutenir  l’organisation  d’Assises  sur
la  gentrification et  participer  aux
travaux de suivi

Direction 
LTQHM

Coordination 
RUI

Arrondissement 
MHM

Ville de 
Montréal 
(RUI)

2.  Coordonner 
et soutenir des 
actions 
favorisant la 
revitalisation de 
la rue Ste-
Catherine Est

Collaborer à la poursuite du projet de 
la Brigade verte Ste-Catherine

Coordination 
RUI

Dopamine, 
YQQ, 
arrondissement 
MHM

Arrondisseme
nt MHM

Ville de 
Montréal (Qi)

Soutenir la concertation locale 
favorisant le développement du 
logement et communautaire

Coordination 
RUI

Comité 
aménagement 
du territoire

Ville Montréal 
(RUI)

Développer et réaliser une 
programmation d’activités sociales et 
culturelles favorisant l’appropriation et 
l’animation du square Dézéry

Chargé de 
projet 
animation 

Funambule 
Média, Sentier 
urbain, Centre 
communautaire 
Hochelaga, 
projet Fruits et 
Légumes du 
coin, 200 Portes
HM, Atelier 

Ville Montréal 
(Qi)
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d’Histoire MHM

Participer au comité de suivi du projet 
Ste-Catherine, rue des artistes et 
artisans

Direction 
LTQHM

SDC HM, 
Ateliers Créatifs 
Montréal

Ville de 
Montréal 
(PRAM-Est)

Collaborer à l’élaboration d’un plan 
d’action en urbanisme par 
l’arrondissement

Coordination 
RUI

Arrondissement 
(DAUSE), MHM,
Bâtir son 
quartier

Ville de 
Montréal 
(RUI)

Soutenir la poursuite du projet HM 
pour tous

Direction 
LTQHM

Comité HM pour
tous

3.  Assurer le 
développement 
et la réalisation 
du projet du 
Lien vert

Assurer la réalisation et le suivi des 
travaux d’aménagement de la phase 1

Planifier des interventions 
complémentaires aux travaux de la 
phase 1

Coordination 
RUI

Chargé de 
projet RUI

Arrondissement 
MHM, Ville de 
Montréal

Ville de 
Montréal 
(Imaginer-
Réaliser 
Montréal 
2025)

Organiser un événement de 
lancement des travaux de la phase 1

Coordination 
RUI

Arrondissement 
MHM, Ville de 
Montréal

Ville de 
Montréal 
(Imaginer-
Réaliser 
Montréal 
2025)

Organiser une consultation citoyenne 
en vue de la phase 2 (aménagement 
des ruelles)

Assurer la liaison entre les citoyens et 
l’arrondissement après les 
consultations

Chargé de 
projet RUI

Arrondissement 
MHM

Ville Montréal 
(Qi)

Organiser des activités participatives 
visant l'appropriation des lieux par la 
communauté

Chargé de 
projet RUI

Citoyens, Éco-
quartier MHM, 

Ville Montréal 
(Qi)

Développer un projet d’art mural et de 
méditation culturelle en lien avec la 
phase 2 du Lien vert

Chargé de 
projet RUI

A’Shop, jardin 
communautaire 
Hochelaga, 
citoyens 
propriétaire

Ville Montréal 
(Qi+program
me d’art 
mural)

4. Documenter 
et communiquer
les activités de 
la RUI 
Hochelaga

Diffuser les activités de la RUI auprès 
des partenaires, des organismes 
communautaires et de la population 
locale 

Coordination 
RUI, chargés 
de projet et 
agent de 
communicatio
n

Selon les 
projets
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Documenter les réalisations après 5 
années d’opération (fiches-projet, 
photo, vidéos, articles)

Coordination 
RUI, agent de
communicatio
n

Ville Montréal 
(RUI)

Mettre à jour et bonifier la page web 
de la RUI Hochelaga

Coordination 
RUI, agent de
communicatio
n, chargé de 
projet 
animation

Ville Montréal 
(RUI)

Assurer une veille stratégique des 
projets en développement dans le 
secteur

Coordination 
RUI, direction
LTQHM

Ville Montréal 
(RUI)
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